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« S’il pleut en juin, le jardinier ronge son poing. »  

 
 
 
 
 

 FÊTES ET MANIFESTATIONS 

Vendredi 27 mai à 19h : Assemblée Générale 
– Familles Rurales – centre de loisirs Am Stram 
Gram 

Vendredi 27 mai à 20h : Assemblée Générale 
– AC Palets – salle FAMISOL 

Samedi 4 juin : 10 ans CUMA La Cécilienne –
CUMA La Cécilienne – salle FAMISOL 

Samedi 4 juin à 12h : repas de fin de saison 
(joueurs, bénévoles, sponsors) – AC Palets – salle 
des Emprelais 

Vendredi 10 juin à 19h15 : Assemblée 
Générale – FCCM – Bar Le Relais St Martin (St 
Martin des Noyers) 

Vendredi 17 juin : Fête de la Musique – UCAC 
– parking salle FAMISOL 

Dimanche 19 juin : Kermesse – École privée 
Arc en Ciel – site de l’École  

Dimanche 19 juin : Journée du Patrimoine de 
Pays et des Moulins – AMMC – site des Moulins 
des Bois 

Samedi 25 juin : Fête de l’été – École Jacques 
Moreau - site de l’aire de pique-nique – terrain à 
bosses, derrière stade de football 

 

 INSCRIPTIONS TRANSPORT 
SCOLAIRE 2016/2017 (COLLEGE ET 
PRIMAIRE) 

La fin de l’année scolaire 2015/2016 approche. 
Le temps est venu d’organiser le transport scolaire 
(collège et primaire) pour la rentrée 2016/2017. 

Le Conseil Départemental de la Vendée 
souhaitant poursuivre ses efforts de 
dématérialisation afin de limiter l’impact 
environnemental de ces démarches, vous êtes 
invité à faire l’inscription de votre ou vos enfants 
sur le site www.transports.vendee.fr. Votre 
demande devra être déposée entre le lundi 9 mai 
et le dimanche 19 juin 2016. Au-delà de cette 
date, une pénalité de 15 € sera appliquée. 

Les services administratifs de la Mairie restent à 
votre disposition pour tout renseignement ou en 
cas de difficulté. 

 

 ECOLE PRIVEE ARC EN CIEL 

Dans le cadre de leur thème de l’année, tous 
les enfants de l’école privée Arc en Ciel ont pu 
aller à l’école du cirque Michellety de La Chaize le 
Vicomte. Pendant 2 jours pour les plus petits et 3 
jours pour les plus grands, les enfants ont pu 
s’exercer à la jonglerie, aux exercices d’équilibre, 
au trapèze, le tout sous un magnifique chapiteau.  

A l’issu de ces journées, les enfants ont pu 
présenter à leur famille un magnifique spectacle 
de cirque, ils étaient ravis et très fiers !!! 

Désormais, l’heure est aux préparatifs de la 
kermesse, toujours sur le thème du cirque. Elle  
aura lieu le dimanche 19 juin. Nous vous y 
attendons nombreux !!! 

A noter : L’OGEC loue la cantine pour vos 
évènements au prix de 70€ la journée. Pour plus 
de renseignements ou une réservation, contacter 
Florence CORNU au 02.51.40.24.69. 

 

 CUMA LA CECILIENNE 

A l’occasion des 10 ans de la CUMA 
(Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) La 
Cécilienne, les Céciliens sont invités à un vin 
d’honneur le 4 juin prochain à partir de 11h00 à 
la salle FAMISOL, où le matériel de la CUMA sera 
exposé. 

 

 CLUB « LOISIRS ET AMITIÉS 
CÉCILIENNES » 

Le club terminera la saison des jeux de cartes 
le mercredi 29 juin 2016. 

Nous prévoyons le pique-nique annuel du 
club le jeudi 28 juillet 2016 à la salle FAMISOL, 
et le banquet le jeudi 15 septembre 2016 salle 
FAMISOL. 

Notre sortie du premier semestre aura lieu le 
dimanche 3 juillet 2016, sur la route de la 
sardine à St Gilles, avec l'UNC. Inscrivez-vous 
très vite si ce n'est déjà fait.  

Réservez ces dates, et plus d'informations 
dans les prochains "Trait d'Union" ou auprès de la 
présidente 02 51 46 87 39. 

 

 



 FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE 
LOISIRS AM STRAM GRAM 

Accueil de loisirs AM STRAM GRAM 

Durant le mois de juin, nous continuerons notre 
découverte des métiers du cirque avec la 
préparation d’un spectacle au programme des 
mercredis !  Création de décors, de costumes et 
préparation des numéros… Les enfants venant 
uniquement en périscolaire participeront 
également à la création de ce spectacle !   

Venez nombreux les applaudir le vendredi 24 
juin, à 18h30, à l’accueil de loisirs (petit 
spectacle d’environ ½ heure).  

Mercredi 29/06 : les vacances approchent… 
décoration pour l’été et après-midi type 
kermesse ! 

Avis aux papis et mamies ! 

Durant l’été, nous voyageons dans le temps à 
travers toutes les époques de l’histoire et 
notamment l’époque contemporaine. Le mercredi 
24 août, nous souhaiterions que les enfants 
puissent voir et comparer des objets d’autrefois 
à aujourd’hui et si possible échanger avec vous. 
Si vous avez de vieux objets, jeux, photos de la 
commune… qu’il serait possible de vous emprunter 
pour cette journée, ou si vous avez envie de 
passer un petit moment à échanger avec les 
enfants, n’hésitez pas à passer nous voir au centre 
pour que l’on puisse en discuter. 

Petits besoins 

Nous sommes à la recherche de feuilles de 
brouillon pour les dessins des enfants.  

Nous recherchons également des vinyles pour 
une future animation.  

En vous remerciant par avance.  

N’hésitez pas à passer au centre (7, rue de 
l’Aublonnière, 85110 STE CECILE, 02.51.40.22.83, 
mail : centre.am-stram-gram@orange.fr) pour 
tous renseignements.  

Service « loisirs préados » 

BRAVO !!! Aux préados du service Loisirs 
préados qui ont vendu 358 brioches et briochettes 
et merci à ceux qui y ont contribué.  

Cette action permet de financer une partie du 
transport pour leur projet Sortie à O’Gliss Park 
mais ce n’est pas suffisant pour réduire le coût de 
la journée. 

Pour cela ils vont proposer une vente de 
chocolats ou autres aux habitants de Sainte Cécile 
fin juin et courant juillet afin de pouvoir mener leur 
projet à terme. 

 

 UCAC 

L’UCAC vous accueille le vendredi 17 juin à 
partir de 19h00 pour la Fête de la Musique, 
derrière la salle FAMISOL. 

Bar/grillades/frites sur place sans réservation. 
Entrée gratuite. 

Venez nombreux !!!  

 

 FOOTBALL CLUB SAINTE CECILE 
SAINT MARTIN 

Fin de saison 

Assemblée générale : 

VENDREDI 10 JUIN 2016 – 19H15 

Au bar Le Relais St Martin (Rue Abel Châtaigner, 
85140 St Martin des Noyers) 

Au programme : 
► Bilan moral de la saison écoulée et objectifs 
pour la saison à venir 
► Bilan Sportif (jeunes et seniors) 
► Bilan Financier 
► Élection du conseil et du bureau 
► Présentation des éducateurs (jeunes et seniors) 
► Échanges 

Pour la bonne dynamique de notre 
association, pour nous aider à faire avancer au 
mieux notre club, venez nombreux ! 

DANS LA FOULÉE ! 

Diffusion au Relais, du match d’ouverture de 
l’Euro 2016 ! Grillades (payantes) et ambiance au 
rendez-vous ! 

 

 ASSOCIATION DES MOULINS DE 
MARTIN ET CECILE 

Depuis quelques mois, toute l'équipe de l'AMMC 
redouble d'efforts pour la remise en place des 
meules, du toit, du mécanisme intérieur et des 
ailes sur le moulin Baron. C'est une étape majeure 
de la restauration et un moment très attendu. A 
l'occasion de la journée du Patrimoine de Pays et 
des Moulins du 19 juin prochain, nous vous 
invitons à venir découvrir les derniers travaux et 
surtout la nouvelle silhouette du Moulin Baron. 
Entrée gratuite. Accueil de  10h à 19h. Buvette et 
fouées cuites sur place dans le four à pain mobile. 

 

 SOLIDARITE TRANSPORTS 

Vous avez plus de 60 ans et vous n’avez pas de 
moyens de locomotion : appelez pour tout besoin 
ponctuel, les chauffeurs bénévoles : GABORIAU 
Pierrot (7, rue de St Hilaire) 02 51 94 56 55 ou 06 
84 77 67 69 ; BETARD Jean (5, impasse des 
Jonquilles – Les Chaffauds) 02 51 94 40 75 ou 06 



70 51 87 38 ; SORIN Odile (8, rue de St Hilaire) 02 
51 94 31 83 ou 06 15 44 44 04 ; MENANTEAU 
Marie-Thérèse (L’Aunay) 02 51 40 20 78 ou 06 24 
69 24 44 ; GUILBAUD Catherine (11, rue du Moulin 
de la Cour) 02 51 05 19 37 ou 06 74 51 52 61. 

 

 SCOM 85 

Une collecte exceptionnelle des déchets 
contenant de l’amiante liée aura lieu le samedi 08 
octobre 2016 de 9h à 12 h et de 14h à 17h à la 
déchèterie des Essarts. 

Les déchets concernés sont les éléments en 
amiante-ciment tels que des plaques ondulées, des 
éléments de façades, des canalisations. 

Tarifs 2015 (pour info : 1 plaque de fibro = 20-
25 kg) (tarifs 2015 donnés à titre indicatif) 

POIDS TARIFS 

Jusqu’à 25 kg 10 € 

De 26 à 50 kg 15 € 

De 51 à 75 kg 20 € 

De 76 à 100 kg 25 € 

Au-delà de 100 kg 
25 € + 0.90 € par kilo 

supplémentaire 

Pour bénéficier de ce service, une inscription 
est obligatoire auprès des services du SCOM en 
appelant au 0 800 948 216 (appel gratuit depuis 
un poste fixe) avant le 30 septembre. 

 

 PERMANENCES DU CAUE 85 
(CONSEIL EN ARCHITECTURE, 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA 
VENDEE) 

M. Pierre BAZIN, architecte du CAUE 85, tiendra 
des permanences à la Communauté de Communes 
du Pays des Essarts les : 

- 7 juin de 9h00 à 12h30  

- 21 juin de 14h00 à 18h00  

- 5 juillet de 9h00 à 12h30  

- 19 juillet de 14h00 à 18h00. 

Vous avez un projet de construction ou 
d’aménagement ? N’hésitez pas à le rencontrer 
afin qu’il vous apporte ses conseils.  

 

  INFO ENTREPRISE 

Aloé Esthétique 

Résidente à Sainte Cécile, Chloé GODREAU a 
créé son activité d'esthéticienne à domicile en 
Octobre 2015 sous le régime d'auto entrepreneur. 
La jeune créatrice d'entreprise développe son 
activité, en offrant différentes prestations de 
services à domicile à sainte Cécile et dans ses 
alentours.  

Prochainement chez vous, un flyer vous sera 
distribué, donnant droit à un soin offert d'une 
valeur de 25 € ! 

A bientôt  

Bar-Restaurant Le Chihuahua 

Bonjour à tous ! Merci pour ce premier mois 
dingue où nous avons accueilli énormément de 
personnes ! Afin de vous satisfaire, nous avons 
revu notre carte et certaines recettes qui, je le 
pense, plairont désormais au plus grand nombre ! 
Merci encore à tous !  

Nous vous informons également que 
l'établissement fermera exceptionnellement ses 
portes les 4, 5, 6 et 7 juin. 

 

  LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
VOUS INFORME 

Transport scolaire vers les collèges 
d’ESSARTS EN BOCAGE 

� Inscription 

Votre enfant est inscrit dans l'un des collèges 
d'Essarts en Bocage et utilisera le transport 
scolaire l'année prochaine. N'oubliez pas que toute 
nouvelle inscription ou renouvellement doit se faire 
prioritairement sur le site du Conseil 
Départemental : www.transports.vendee.fr 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 19 juin. 

À défaut de pouvoir utiliser internet, vous 
pouvez, sur demande au Conseil Départemental, 
recevoir un exemplaire du dossier d’inscription par 
voie postale à retourner complet à la Communauté 
de Communes du Pays des Essarts ou au Conseil 
Départemental à La Roche-sur-Yon. Tout 
renouvellement effectué après cette date sera 
majoré de 15 €. Par ailleurs, aucune demande 
d'arrêt ne sera étudiée après ce délai. 

Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez contacter Catherine GRANDIN au 02 51 62 
83 26. 

� Règlement et retrait des cartes  

Pour rappel, votre enfant doit absolument 
présenter sa carte de transport lors de chaque 
trajet et ceci dès la rentrée scolaire. 

C'est pourquoi, la Communauté de Communes 
du Pays des Essarts a décidé d'organiser des 
permanences pour le règlement et le retrait des 
cartes à la mairie déléguée des Essarts : 

- le mercredi 24 août 2016 de 10h à 12h et de 
16h à 18h, 

- le vendredi 26 août 2016 de 10h à 12h et de 
17h à 19h30, 

- le lundi 29 août 2016 de 10h à 12h et de 16h 
à 18h, 

- le mercredi 31 août de 10h à 12h et de 17h à 
19h30. 



Le paiement devra se faire impérativement par 
chèque à l'ordre du Trésor Public. L'inscription 
s'élève à l’année à 175 € par enfant à régler en 
une seule fois, ou bien par trimestre, avec un 
premier règlement de 70 € lors du retrait de la 
carte. 

  
 

 

 

Prochain « Trait d’Union » - Articles à déposer en Mairie pour le Jeudi 16 juin 2016 
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